
Glamour Pour Tous : la 1ère agence 
matrimoniale ouverte à toutes les sexualités 

 

"L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi"... Cette citation de l'opéra Carmen est 
sans doute celle qui illustre le mieux les multiples visages de l'épanouissement dans le couple. 

Aujourd'hui, de nouvelles façons d'aimer émergent ou plutôt s'assument. Car dès 1976, le philosophe 
Michel Foucault dénonçait la mise en place de catégories sexuelles comme "instruments de 
disciplinarisation". Le point commun entre les belles histoires d'amour, celles qui durent et 
réchauffent les cœurs, n'est pas la sexualité mais la sincérité et le bonheur d'être ensemble. 

C'est pour cela que les agences matrimoniales doivent se réinventer pour devenir inclusives, à 
l'écoute des aspirations légitimes de tous ceux et celles qui sont à la recherche de l'âme sœur. 

Dans ce contexte, l’experte en relations amoureuses Guerda de Haan fait figure de pionnière 
avec Glamour Pour Tous, la 1ère agence matrimoniale ouverte à toutes les sexualités et à 
toutes les nationalités, avec un concept innovant d’entrevue en visioconférence. 

Hétéros, gays/lesbiennes, transgenres, pansexuel.le.s...chacun.e y trouve de la bienveillance, une 
écoute attentive, des conseils avisés et une méthode éprouvée pour pouvoir enfin rencontrer l'élu.e 
de son cœur. 

 

Être heureux en amour, un projet de vie accessible à tous et à 
toutes 

Alors qu'un nouveau confinement a été annoncé par 
le Président de la république (source), les solos ont plus que 
jamais envie de se recentrer sur leurs priorités pour ne plus 
subir l'isolement. 

C'est vrai pour les hétéros, mais aussi pour toutes les 
personnes qui n'ont pas une sexualité "mainstream" et qui 
veulent s'engager dans une relation sérieuse. 

En effet, rien n'a été conçu pour eux/elles. Les sites de 
rencontres, dont la fréquentation s'effondre (source), ne 
sont pas du tout adaptés à leurs attentes puisqu'ils mettent 
trop souvent l'accent sur les "plans d'un soir". En parallèle, la 
fermeture des bars, des restaurants, des discothèques, des 
sites culturels... a aussi stoppé toutes possibilités d'échanger 
avec de nouvelles personnes, en dehors de leurs cercles relationnels proches. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/04/cropped-cropped-Logo-Glamour.png
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/04/01/covid-19-macron-contraint-a-un-troisieme-reconfinement-national-et-a-un-nouveau-pari-vaccinal_6075195_823448.html
https://www.lci.fr/societe/meetic-adopteunmec-avec-la-crise-sanitaire-les-francais-boudent-les-sites-de-rencontres-2180055.html


Quant aux agences matrimoniales, il faut bien se rendre à l'évidence : elles visent essentiellement 
les couples hétérosexuels. Certaines s’aventurent timidement à ouvrir leurs portes aux 
homosexuel.le.s, mais cela ne va pas plus loin. Les transexuel.le.s et les pansexuel.le.s sont 
totalement laissé.e.s de côté. 

Pire : avant même de s'intéresser à leur objectif (trouver l'amour) ou à leur personnalité, on inclut 
ou on exclut les personnes en fonction de leur orientation sexuelle. 

C'est pour en finir avec ces pratiques d'un autre temps que Glamour pour Tous a été lancée ! Anna, 
la love coach formée par Guerda de Haan, accueille tous les profils, sans distinction. Tous ceux et 
celles qui veulent construire une relation durable sont les bienvenu.e.s. 

Guerda souligne : 

« Glamour Pour Tous est une agence qui donne à chacun la liberté d’être pleinement soi, 
sous toutes ses facettes, afin de trouver LA bonne personne pour vivre une vie amoureuse 
épanouie. » 

Un accompagnement de A à Z qui s'appuie sur une méthode 
innovante 

Glamour Pour Tous a développé une méthode unique pour 
garantir une mise en relation personnalisée en fonction des 
besoins spécifiques à chaque personne. 

Après avoir rempli un questionnaire en ligne, les membres 
participent à une première entrevue par 
visioconférence afin de définir leurs critères de recherche 
et leurs attentes personnelles (caractère, type de relation 
souhaitée). A cette étape, la love coach Anna vérifie aussi 
l'identité des membres et s'assure de la fiabilité des 
informations fournies. 

L'agence va ensuite effectuer une recherche ciblée pour ne 
présenter que des profils correspondants aux souhaits 
exprimés. Elle dispose d’un fichier de membres très 

qualitatifs et quantitatifs, et n’hésite pas, le cas échéant, à organiser des événements pour 
rechercher l’âme sœur. 

La mise en relation est effective lorsque les coordonnées de la personne sont envoyées au membre 
et réciproquement. Un débriefing téléphonique est ensuite organisé après chaque rencontre pour 
prodiguer des conseils et apporter un réel savoir-faire dans la formation de la relation. 

Guerda précise : 

« Notre moteur ? La volonté de voir se nouer de belles histoires, qui toutes vont débuter 
dans le respect. C'est pour cela que nous sélectionnons nos membres : nous  privilégions 
la personnalité et l'état d'esprit, plutôt que l'apparence physique. » 

 

 

 

 



Les (grands) petits plus Glamour Pour Tous 

• La fiabilité à 360° : les profils de tous les membres de 
l'agence et de tous les adhérents sont vérifiés ; 

• Une totale confidentialité : la base de données de 
Glamour Pour Tous reste privée afin de respecter la 
discrétion et la vie privée de ses membres ; 

• La disponibilité des Love Coachs, toujours joignables 
par téléphone ; 

• Deux bureaux à Paris et à Bordeaux ; 

• Une réduction de 50% pour toutes les nouvelles 
inscriptions pendant confinement et des tarifs 
accessibles (à partir de 200€/mois selon la durée de 
l'engagement choisi + possibilités de breaks). 

 

Témoignages 

Voici un aperçu des témoignages reçus par Glamour pour Tous : 

Céline : « Merci à toute l'équipe ! Etant transgenre, je n'ai jamais eu ma place dans une 
agence matrimoniale. Anna et son équipe m'ont rassuré et m'ont aidé, aujourd'hui je suis 
heureuse et épanouie en couple. » 

Alex : « Merci à toute l'équipe pour l'accompagnement et surtout pour l'écoute. Je vous 
écris avec Tom et nous espérons que notre relation durera éternellement... ». 

Sophie : « Bonjour, je tenais à vous remercier de m'avoir fait rencontrer Charlotte. Nous 
espérons que notre relation durera pour toujours. » 

Dani : « J'ai rencontré l'amour de ma vie grâce à vous, merci beaucoup. Notre couple se 
passe très bien, et après 8 mois d'amour et de tendresse nous allons enfin emménager 
ensemble d'ici quelques jours. » 

Marine : « Bonjour Anna, j'ai enfin rencontré Julien pour la première fois. C’est un homme 
charmant, intelligent, cultivé et très simple ! Julien me plaît… J’espère que cette 

rencontre aboutira sur une belle histoire durable et épanouissante…Nous osons croire que 
nous irons loin ensemble ! » 

 

 

 

 

 

 

 



À propos de Guerda de Haan, la fondatrice 

Née en Hollande, et installée depuis 30 ans en France, 
Guerda de Haan est une ancienne présentatrice sur “France 
3″ (40° à l’ombre) connue comme Love Coach chevronnée. 

Très prisée par les grandes chaînes de télévision, elle a été 
invitée dans des émissions telles que “Toute une histoire” 
sur France 2 ou encore “Dites-le à Baba” sur C8. Elle a 
également fait plusieurs apparitions dans des programmes 
tels que “Reportages” sur TF1, “Zone Interdite” et “66 
minutes” sur M6, “Grandes Histoires” sur NRJ12, et l’édition 
spéciale “Combien coûte l’amour ? ” sur France 2. 

Maitresse dans l’art de répondre aux attentes de la société, 
la présidente Guerda De Haan innove en transformant le 
concept de Glamour Pour Tous. Soyez prêts pour une toute 
nouvelle aventure amoureuse… 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://glamourpourtous.com/ 

 

Contact presse 

Guerda de Haan 

E-mail : guerdadehaan@icloud.com 

Tel : 09 83 20 93 02 

Port : 06 68 09 96 96 
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